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La Criee
La maison des Possibles

Après un beau succès populaire rencontré cet été et 
durant les dernières vacances de la Toussaint, la 
Maison des Possibles revient en ce début d'année 
2018. Une semaine d'ouverture pour partager une 
activité, une idée, un atelier cuisine, un jeu, une 
passion, un café ou un thé etc.

La Maison des Possibles est un accueil de loisirs pour 
les familles... 10 espaces sont à disposition des petits 
et grands pour passer un moment convivial. L'accès est 
libre et gratuit.

Du 2 au 5 janvier de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon
en accès libre et gratuit pour les familles et les habitants

8ème édition de Jeux en fêtes
C'est devenu une institution, un rendez-vous 
incontournable du paysage festif local... l'événement jeux 
en fêtes revient en ce début d'année 2018 à la salle Jean 
Cutullic de Paimboeuf. Rendez-vous le vendredi 26 et 
samedi 27 janvier 2018.

Cette manifestation ludique mobilise les bénévoles et les 
salariés du centre socioculturel Mireille Moyon qui s'en 
donnent à cœur joie pour amener grandes joies et petits 
bonheurs aux 1500 participants attendus. 

Au programme  :
Vendredi 26  janvier de 16h30 à minuit. Jeux de société, 
jeux d’expression, grands jeux en bois, baby-foot, jeux 
vidéos avec «  Ouest Games   », Loups-Garou, espacez 
game avec la «  Zlup  ». 

Samedi 27  janvier non stop de 10h à 22h30. Jeux de 
société, jeux d’expression, grands jeux en bois, baby-foot, 
stand maquillage, activité manuelle, bar à jeux avec «   La 
sauce ludique  ». 

Nouveauté : spectacle ludique le samedi à 20h30 par 
« La sauce ludique ». 

Salle Cutullic à Paimbœuf
Ouvert à tous, les enfants doivent être accompagnés

Festival de lutte contre les discriminations

Signature de la convention du projet social 
de territoire le mercredi 20 décembre 2017



En Bref...
- Du 2 au 5 janvier : ouverture de la maison des possible de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon (page 1)
- Mercredi 17 janvier : atelier parents-enfants « la boite à bonheur » à 15h30 à St-Viaud (page 2)
- Mercredi 17 janvier : bureau du CSC à 16h au CSC Mireille Moyon
- Jeudi 18 janvier : rencontre collective « Internet et moi » à 14h au CSC Mireille Moyon (page 2)
- Jeudi 18 janvier : conférence gesticulée sur l'école à 20h30 au CSC Mireille Moyon (page 2)
- Vendredi 26 janvier : jeux en fêtes de 16h30 à minuit à la salle Cutullic de Paimboeuf (page 1)
- Samedi 27 janvier : jeux en fêtes de 10h à 22h30 à la salle Cutullic de Paimboeuf (page 1)

Et chaque mardi matin au CSC de 9H à 10H : le cause-café (un temps pour boire un café, discuter, se rencontrer...) ; 
chaque vendredi matin à l'accueil de loisirs de Paimboeuf de 9H15 à 12H : lieu d'accueil enfants-parents (deux 
personnes accueillent les parents et leurs enfants pour jouer, se divertir..). 

Rencontre collective
Internet et moi

Le groupe de vie sociale du Pays de Retz auquel 
s'associe le CSC Mireille Moyon réalise actuellement 
une étude pour mieux connaître les habitudes et les 
pratiques des habitants du territoire en matière d'accès 
au numérique. 

Une rencontre collective est organisée le jeudi 18 
janvier de 14h à 15h30 au CSC Mireille Moyon. 

Cette rencontre s'adresse à 
tous les habitants qui 
souhaiteraient nous faire 
partager leur regard sur leurs 
pratiques du numérique. 
Nous vous attendons !

Conférence gesticulée 
sur l'école

L'UPPERCUT est une université populaire basée à La 
Montagne. En mars 2017, des bénévoles de 
L'UPPERCUT ont animé une veillée populaire au sein 
du CSC sur la thématique de l'émancipation. En ce 
début d'année 2018, le partenariat se prolonge avec 
la présentation d'une conférence gesticulée 
collective sur la thématique de l'école. 

A partir de morceaux de vie et d'analyses 
théoriques, à mi chemin entre la conférence et le 
théâtre, cette conférence gesticulée évoquera les 
grands enjeux de l'école actuelle  : la notation, la 
pédagogie, l’orientation… S'y feront entendre les 
récits autobiographiques de ses auteurs. Le but 
avoué  ? Que la parole se libère  : une parole comme 
un acte de résistance, un état d’alerte. Une parole 
qui se veut libre et qui interroge, éveille, transporte 
et fait finalement briller l’espoir… 

Jeudi 18 janvier à 20h30 au CSC Mireille Moyon 
à Paimboeuf. Entrée libre. 

Atelier parents-enfants

Le CSC se délocalise à St Viaud le temps d'un atelier 
parents-enfants le mercredi 17 janvier, de 15h30 à 
17h00, pour fabriquer une boîte à bonheurs en ce 
début d'année où on se souhaite plein de belles 
choses.

Les ateliers parents-
enfants sont l'occasion 
de partager un moment 
de détente et de 
création en famille. 
Renseignez-vous auprès 
d'Aurélia au CSC. 

 Info news... Soirée cabaret en prévision
Des bénévoles du CSC Mireille Moyon travaillent actuellement à l'organisation 
d'une soirée cabaret qui se déroulera le samedi 24 février 2018 de 18h à 20h au 
CSC. Tous les volontaires peuvent y présenter une pratique (musicale, contée, 
théâtrale, chantée, dansée...). Artistes débutants ou confirmés, contactez 
Anthony au CSC. 
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